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INTRODUCTION

*• La neuvieme reunion du Conseil des Ministres du

Centre multinational de progranimation et d1 execution de

projets (MULPOC) de lfAfrique de l'Ouest sfest tenue du 10

au 12 Fevrier 1986 a Lome (Republique Togolaise).

allocutions ont, ete prononcees par M. Yaovi

Adodo, Ministre de la planification et de 1*Industrie de la

Republique Togolaise, M. Almoustapha Soumaila, Ministre du

Plan de la Republique du Niger et President sortant et

M. Adebayo Adedeji, Secretaire Executif de:la Commission

economique pour I1Afrique.

A - PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

3. Participaient a la reunion des reprosentants des

Etats membres suivants : Benin, Burkina Faso, Cote d'lvoire,

Gambie, Ghana, Guinee, Mali, Niger, Nigeria, Senegal et Togo.

4. Y participaient egalement en qualite d'observateurs,

les representants des organisations ci-apres : le Conseil

africain de l'arachide (CAA), l'Agence pour la securite de la

navigation aerienne en Afrique et a Madagascar (ASECNA), la

Communaute economique des Etats de I1Afrique de l'Ouest

(CEDEAO), la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de lfQuest

(BCEAO), la Communaute economique de I1Afrique de l'Ouest

(CEAO), la Banque Ouest-africaine de developpement (BOAD), Fonds

africain de garantie et de Cooperation economique (FAGACE) et

I1Organisation des Nations Unies pour le Developpement industriel

(ONUDI).

ELECTION DU BUREAU (point 2 de l'ordre du jour)

5. Les participants ont elu a lfunanimite le bureau

suivant :

- President : Togo

- Vice-President : Niger

- Rapporteurs : Cote d?lvoire et Nigeria
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B - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR; ET PROGRAMME DE TRAVAIL

v' " (point 3 de l'ordre du jour) ; ;; ; ; ■ ;:

6. Les participants ont adopte I1ordre du jour

suiyant : .

i) Seance df ouvertuf»e

ii) Election du bureau

iii) Adoption de 1'ordre du jour et du programme de

travail

iv),Examen du rapport du Comite d!experts et des

projets de resolutions a soumettre au Conseil

des Ministres

v) Date et lieu de la prochaine reunion du Conseil

des Ministres

, vi) Questions diverses

vii) Adoption du rapport de la reunion

viii) Seance de cloture.

7. Le Ministre du Plan et de 1fIndustrie du Togo a

souhaite la bienvenue aux participants au nom du General

Ghassingbe Eyadema, President Fondateur du Rassemblement du

Peuple Togolais, Chef de l'Etat, du gouvernement et du peuple

togolais a la neuvieme reunion du Conseil des Ministres du

MULPOC et dit qu'elle offrait lfoccasion aux Etats membres

de se pencher sur les problemes ecpncmiques auxquels la

sous-region continuait de faire face, II a indique que

lfAfrique avait subi dans des conditions particulierement

eprouvantes pour ses populations les deux chocs petroliers.

II a note que les populations et les gouvernements de la

sous-region n'avaient pas pu tirer le meilleur parti du

retour des pluies soit a cause du manque ou de I1insuffisance

des semences, soit a cause des pertes importantes subies par

le cheptel. la penurie de devises necessaires aux importa

tions de pieces de rechange a laquelle ofetait ajoutee line

dette ext^rieure de plus en plus lourde avait rendu plus

difficile 1'adoption de mesures destinees a favoriser la

relance economiaue. ' .-..■.



8# II a indique que son pays avait sous la conduite

du General Gnassingbe Eyadema mene une revolution verte afin

dfassurer son autosuffisance alimentaire et que cette strate-

:gie nationale portait sur quatre secteurs prioritaires a savoir

le developpement rural, une politique industrielle ouverte, la

mise en valeur des ressources energetiques et lfutilisation des

matieres premieres locales.

9- L'imperieuse necessite de resoudre les problemes de

developpement economique de la sous-region exigeait qu'aucun

effort ne soit menage pour promouvoir I1integration de rios

Etats dans des espaces; economiques ou pourraient se developper

nos potentialites respectives et nos complemehtarites. Cela

expliquait 1'importance qu'attachait le Togo au MULPOC de

lfAfrique de lf0uest qui servait non seulement' de cadre de

concertation et de coordination, mais egalement de reflexion

et dfaction. Les Etats membres de la CEA devraient par conse

quent aider au renforcement de l'efficacite du MULPOC en lui

apportant le soutien necessaire par une contribution accrue

de ses ressources financieres et humaines.

10* X1 a souligne la necessite qu'il y avait pour les

Etats membres de soutenir egalement les efforts entrepris par

la CEA et l'OUA dans le cadre de la preparation de la session

extraordinaire de 1'Assemblee generale des Nations Unies qui

serait consacree a la crise economique en Afrique. En attendant,

les pays de la sous-region devraient tout mettre en oeuvre pour

que le Programme de p Sorites pour la relance economique adoptee

en 1985 par lfAssemblee des Chefs d'Etat et de gouvernement de

lf0UA soit execute de toute urgence.

.11. Pour conclure, il a instalment prie les Etats membres

de la sous-region a faire preuve de rigueur dans le choix de

leurs programmes d'actions ainsi que dans la determination des

moyens a mettre en oeuvre pour les realiser. II a souhaite aux

participants, plein succes dans leurs deliberations et declare

ouverte la neuvieme reunion du Conseil des Ministres du MULPOC.
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OUVERTURE DE LA REUNION

12.. ...;.. Le Ministre du Plan du Niger et President sortant a,

dans son allocution, exprime aii- nom de tous les participants

sa profonde gratitude ainsi que ses plus vifs remerciements a

son Excellence le General Gnassingbe Eyadema, President

Fondateur du Rassemblement du Peuple Togolais, Chef de 1'Etat,

au gpuvernement et au peuple togolais pour le chaleureux

accueil ainsi que les excellents moyens mis en oeuvre en vue

du bon deroulement de la reunion.

13. ,; II a en outre fait etat de la persistance de la

crise economique et des nombreux ravages exerces par la

secheresse au cours de ces dernieres annees et mis lfaccent

sur les mesures a adopter concernant notamment 1Tamelioration

de la^situation alimentaire par le redressement du secteur

agricole, la recherche de solutions adequates au probleme de

la dette exterieure et le ^enforcement des plate-formes de

negociations ainsi que les mecanismes de consultations.

1U. II a toutefois, deplore qu'en depit des louables

efforts deployes pour accroitre les ressources humaines et

financieres du MULPOC, beaucoup restent encore a faire. II

serait necessaire d'etablir des priorites et de mettre 1'accent

sur des domaines comme 1!alimentation et 1'agriculture, la mise

en valeur des ressources en eau, l'industrie, les transports,

les communications et les echanges intra-sous-regionaux.

15. Pour conclure, il a remercie les representants des

pays de la sous-region pour leur confiance et leur participa

tion aux reunions du MULPOC.

16. Le Secretaire Executif de la CEA a rendu hommage

a son Excellence, le General Gnassingbe Eyadema, President

Fondateur du Rassemblement du Peuple Togolais, a son gouver-

nement et au Peuple togolais pour le chaleureux accueil qui

avait ete reserve aux participants. II a egalement presente
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ses felicitations au General Eyadema pour le Prix international

de la Paix qui lui avait ete decerne* par V Institut africain de

droit international prive.

17• X1 a declare que la neuvieme reunion du Gonseil des

Ministres du MULPOC se tenait a un moment ou les pays de

l'Afrique de 1'Ouest cherchaient toujours a sortir d'une crise

economique qui durait depuis six ans et qui etait caracterisee

par la secheresse, la desertification, lfalourdissement de la

dette exterieure et la dependance economique. II a en outre

indique que l'effondrement des cours des produits primaires

ainsi que la chute des exportations avaient contribue a exacer-

ber la crise et a entraver le developpement economique de la

sous-region. C'est ainsi que de nombreuses usines avaient ete

obligees de fermer leurs portes ou de fonctibnner en dega de

leur capacite dans de nombreux Etats membres.

18• I3- a deplore le fait que l'Afrique de l'Ouest compte

a present 12 pays classes dans la categorie des pays les moins

avances et affirme qu'il importait done au plus haut point

d'adopter une approche regionale au developpement rural et a

la lutte contre la secheresse et la desertification. A moins

qufune action concertee ne soit menee a tous les niveaux pour

ameliorer les conditions economiques qui prevalaient dans la

sous-region, la tendance actuelle avait peu de chances de

sTinverser. II a fait observer que l'Afrique de l'Ouest nfetait

pas la seule affectee et que d'autres regions de ce continent

l'etaient egalement.

19» II a informe les participants que l'Assemblee generale

des Nations Unies convoquerait une session speciale qui aurait

pcur objet d1examiner la crise economique en Afrique et qu'il

revenait a tous les gouvernements africains de sensibiliser

la communaute internationale aux problemes de developpement a

long terme des pays africains. II a souligne 1'importance de

l'engagement politique que necessitait la mise en oeuvre du

Programme de priorites pour la relance economique en Afrique

1986-1990.



:j20i - o.i:.'•:.; vPour conelure, il a rappele qu'il ne saurait y avoir

:def cooperation regionale saris cooperation sous-regionale et

:$ufa eet egard, des efforts' devraient etre menes pour renforcer

Vintegration economique en Afrique de l'Ouest. II a ajoute

quVil n'y aU^ait pas de stabilite politique en Afrique tant

; £iue tous les problemes economiques et sociaux ne seraient pas

regies.

:C ^; CQMPTE RENDU DES DEBATS

Exairien du rapport du Comite d1experts et^des projets

de resoiutions soiimis au, Conseil des Ministres

(point 4 de l'ordre du jour) . l

21• En presentant le rapport et les projets de resolu- ..

tions, le President de la reunion du Comite dfexperts a resume

sommairement les principales recommandations contenues dans le

rapport et indique que les experts avaient etudie en detail les

progres realises dans lfapplication du programme de travail de

1985 au titre du point 5 de l'ordre du jour de leur reunion.

S*agissant des elements du programme, il s'est refere au rapport

du Directeur du MULPOC qui etait axe sur la secheresse, la

desertification et la crise economique ; lfagriculture ; les

ressources en eau ; l'industrie ; le commerce et les finances ;

les transports et les communications ; 1'integration de la

femme au developpemeht ; les statistiques ; la documentation

et lfinformati9n (WADIS) et les mesures visant a renforcer

lrintegration economique dans la sous-region.

22. II a demande aux participants dTexaminer les onze

projets de resolutions qui resumaient tous les principaux

problemes souleves et debattus lors des deliberations de la

reunion du Comite d!experts.

23. Au cours des debats , les participants se sont felicites

du role positif joue par le MULPOC dans la promotion et le ren-

forcement de la cooperation sous-regionale. Afin de permettre

aux Etats membres de contribuer en nature et en especes a

accroitre les ressources du MULPOC, les participants ont demande
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a celui-ci de presenter a l?avenir, a la reunion dii Conseil

des Ministres, un budget-programme tous les ans, en plus de

celui presente a la Conference des Ministres de la CEA au

niveau regional. Les participants ont souligne qu'il s'agis-

sait la d'une decision importante en ce sens qufelle permet-

trait aux Etats membres de determiner le type d1assistance a

apporter au MULPOC. ; - " ~"'1

24.., En rapport avec 1'etude sur la secheresse, la

desertification et la crise economique en Afrique de l!0uest,

les participants ont estime que les conclusions et recomman-

dations qui en decouleraient pourraient £tre utilisees pour

aider a* elaborer des documents de la session extraordinaire de

l'Assemblee generale des Nations Uhies qui serait consacree a

la crise economique en Afrique.

25. Sur la question de la participation effective de

la sous-region aux diverses phases preparatoires de la session

extraordinaire de l'Assemblee generale, le Secretaire executif

de la CEA a indique que les sessions extraordinaires et ordi-

naires de la Conference des Ministres de la CEA et la session

extraordinaire du Conseil des Ministres de 1?OUA donneraient

une occasion aux Etats membres d*y participer. A cet egard, le

MULPOC tiendrait ces derniers informes de toutes ces activites

et en particulier leur communiquerait les conclusions de la

mission conjointment menee par l'OUA et la CEA en vue de per-

mettre aux Etats membres drharmoniser leur position et d*arreter

une pleb^e-^fdrme commune.

26. ? Les participants ont indiqUe que la secheresse etait

principalement le fait $e lfhomme et souligne la necessite

d1informer et de sensibiliser avant tout les populations dans

le cadre des mesures visant a porter remede a ce probleme. Ils

ont dit que le MULPOC devrait jouer un role dans .lyechange de

donnees dfinformation et d'experience necessaires a la lutte

contre la desertification. A cet egard, et sur conseil du>:



Secretaire Executif, les participants ont decide que le

MULPOCdevrait organiser un seminaire consacre en particulier

a l'examen des diverses causes de la desertification (feux

de brousse, deforestation, raesures inappropriees de conser

vation des Sols etc..) au cours duquel tous les Etats mem

bres de la sous-region confronteraient leurs vues sur la

question d*adopter des mesures collectives.

27. Reconnaissant lfimportance des ressources en eau

dans le developpement global, les participants ont souligne

la necessite d'integrer la mise en valeur des ressources en

eau a I1agriculture. II a ete note que tous les rapports

presentes avaient trait aux aspects relatifs a l'eau et

deplore le retard intervenidans la realisation de I1etude sur

les techniques dfirrigation. Us ont en outre estime qufil

importait de redynamiser le comite sous-regional des ressources

en eau et demande au MULPOC de jouer un role plus actif dans

la diffusion de donnees dExperience recueillies dans la sous-

region de meme que dans celle des conclusions du rapport.

28. Les participants ont souleve des questions sur

lTetendue des zones geographiques couvertes par les comites

des organisations intergouvernementales de l'Afrique de l'Ouest

en se referant en particulier aux limites etroites de la zone

couverte par le comite sous-regional de I1eau avec le CILSS

pour chef de file. Le Secretaire executif a repondu que les

comites, travaillant dans le cadre de 1'Association des

organisations intergouvernementales de l'Afrique de l'Ouest,

leurs activites s'etendraient aux 16 pays de la sous-region.

29. Les participants ont cherche en outre a obtenir

des eclaircissements sur 1'assistance aux Etats membres dans

le cadre du renforcement de leurs programmes nationaux. Le

Secretaire executif a declare qu'une telle assistance etait

fournie a la demande des Etats membres et deplore le fait

que ces derniers ne profitaient pas de cette situation.
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30. Les debats sur 1'industrie ont tourne autour de

1*importance des petites industries non seulement pour les

PMA mais egalement pour tous les pays de la sous-region.

S'agissant des fonds annonces par l'ONUDI lors de la huitieme

reunion des organes de tutelle du MULPOC, les Etats membres

ont indique qurils etaient toujours desireux de les utiliser

mais qu'ils nfavaient pas ete satisfaits des explications qui

leur avaient ete fournies, a savoir que les fonds avaient ete

employes a 1'organisation de seminaires sous-regionaux.

31. Dans le domaine du commerce, les participants ont

souligne la necessite d'accelerer la promotion des echanges

intra-sous-regionaux en Afrique de lf0uest. Us ont par con

sequent prie instamment les Etats membres d'effectuer des

echanges sur la base de principss economiques sains en depit

des relations de solidarite qui unissaient les pays de

1'Afrique de l'Ouest.

A cet egard, les participants ont pris note des

quatre etudes complementaires a elaborer et demande au MULPOC

de mener des consultations avec toutes les institutions sous-

regionales competentes telles que la Federation des chambres

de commerce de I1Afrique de l'Ouest pour que tous les problemes

lies a I1expansion du commerce intra-sous-regional puissent

etre examine.

32. Au cours des debats sur la creation d'un centre de

recherche sous-regional sur les materiaux de construction a

Cacavelli, il a ete souligne que ce centre jouerait un rSle

important dans le developpement des etablissements humains au

sein de la sous-region. Les Etats membres ont ete invites a

participer aux activites du centre.

33. S'agissant de I1etude annuelle des conditions econo

miques et sociales en Afrique de l'Ouest, les participants ont

fait observer que le rapport aurait du tenir compte des refor-

mes structurelles engagees par certains Etats membres et, autant

que possible, des statistiques nationales ainsi que d'autres

sources d'information utilisees.
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34. Les participants ont cherche £ en savoir davantage

sur la raison qui avait conduit le PNUD a reaffecter les res-

sources initialement prevues pour le programme en faveur de

1?integration de la femme au developpement a* dfautres activite"s

et sur les moyens envisages pour en poursuivre le financement.

Le Secretaire executif a informe les participants que les res-

sources du PNUD avaient baisse de 40 p. 100 du fait du

faible niyeau des contributions annqncees a cette organisa

tion et a cause de lfappreciation du dollar. II a souligne

quTafin d'assurer la poursuite du programme des femmes, il

fallait lfinserer dans lfelement du Programme de priorite pour

la relance economique 1986^1990 relatif a lfagriculture. II a

promis a cet effet de veiller a ce que cela se fasse.

35. Les participants ont decide que pour soutenir le

programme des femmes, les OIG devraient contribuer a son finan

cement. Us ont en outre instamment prie les Etats membres

draffecter precisement une partie des contributions par eux

annoncees a celui-ci.

36. Les participants ont demande a la CEA d'aider a

accelerer la signature de lfaccord de siege du systeme oiiest-

africain de documentation et dr information (WADIS). II a. ete

souligne que la -signature de lfaccord ne posait certes pas de

problemes mais qu'il restait a trouver les fonds et les autres

ressources necessaires au fonctionnement du centre. Les parti

cipants ont souligne 1fimportance de ce centre et l'urgence

qu'il y avait a le mettre en place. . . .

37. Le Secretaire executif de la CEA a informe les

participants que les Chefs d'Etat et de gouvernement de la

CEDEAO avaient demande a la CEA et a la CEDEAO de mener des

etudes complementaires relatives aux propositions visant a

renforcer 1?integration economique en Afrique de l'Ouest et

de les leur soumettre directement.
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38. Au cours de l'examen du rapport sur 1*assistance du

MULPOC aux OIG de l'Afrique de 1'Ouest, les participants ont

ex^rime le souci que leur causait toute institutionalisation de

1fassociation des OIG de l*Afrique de l!0uest puisque cela allait

selon toute vraisemblance compliquer le processus de leur rationa

lisation. Le Secretaire executif a indique qu'il y avait, un grand

nombred?OIG dans la sous-region et qufil importait pour le MULPOC

de jouer un r61e de peemier plan dans la coordination des; activites

de celles-ci conformement au mandat defini par le Conseil des

Ministres.1 : ...,....-.-t,-. r...

39. S'agissant des aspects du projet de programme a executer

au titre du budget 1988-1989 : role des centres niiiltinationaux de

prograramation et d'execution de la CEA, :les participants ont insis-

te sur le fait que le MULPOC devrait faire appe.l aux services d'ex-

pertsourde consultants locaux autant que possible et prie instam-

ment les-Etats membres de serieusement penser a ee qui devrait

constituer: les priorites de la sous-region dans le programme de
travail du MULPOC.

^0. Au cours des debats sur la rubrique des questions

diverses inscrites a l^ordre du jour de la reunion du Comite

dfexperts, les participants ont note que le MULPOC avait axe ses

activites sur la programmation et non sur 1•execution de projets.

Le Secretaire executif a explique qu»a la creation du MULPOC de

lrAfrique de 1'Ouest, le Conseil des Ministres avait mis 1'accent

sur la coordination et l'harmonisation des programmes des OIG en

raison du fait que nombre d'entre elles s'occupaient de 1'execution
de projets dans la sous-region.

41. Compte tenu de Involution de la situation economique,

les participants ont souligne la necessite de reexamiher le r61e

et le mandat du MULPOC et demande que ses objectifs et son champ

d'activites soient redefinis. Le MULPOC a ^te charge d'elaborer un

projet de document qui serait examine par un comite special

compose de la Cote d'lvoire, de la Gambie, du Niger, du Nigeria,
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du Senegal et du Togo. Les participants ont en outre decide

que ce comite se reunirait en.Octobre 198 6 au plus tard afin

de permettre que le compte rendu des deliberations de cette

reunion soit envoye aux Etats membres pour commentaire avant

les reunions des organes de tutelle du MULPOC en 1987.

42. Sur la question relative a\ la separation de la

reunion du Comite dfexperts de celle du Qonseil des Ministres

en teftant compte du rapport coftt - efficacitev les participants

ont decide que les deux reunions pouvaient se tenir au cours de

la meme periode, la reunion du Comite d?experts precedant celle

du Conseil des Ministres, mais en prevoyant un decalage de

24 heures entre les deux de fagon a permettre aux Ministres

d'obtenir de leurs experts toutes les informations recquises.

Les participants ont done demande au MULPOC d'envoyer les

documents de travail aux Etats membres quatre a six semaines

avant les reunions et egalement de tenir disponible le rapport

du Comite d'experts bien avant l'ouverture de la reunion du

Conseil des Ministres.

43. Sfagissant du faible taux de participation

enregistre au niveau ministeriel, les participants ont demande

aux experts de sfinformer correctement et de bien preparer les

reunions, cependant que le MULPOC devrait ameliorer ses rapports

directs avec les Etats membres. Les participants ont en outre

decide en rapport avec la periodicite des reunions de ne pas

sfecarter de la pratique actuelle, le rapport dfactivites du

MULPOC etant tous les ans presente a la Conference des Ministres

de la CEA.

44. Sur le recours a des experts nationaux dans 1 Applica

tion du programme de travail du MULPOC, le Secretaire executif

a informe les participants de 1!existence dfun repertoire d1ex

perts africains utilise pour le recrutement de consultants. Les

participants ont demanda au MULPOC d'en assurer une large diffu

sion du repertoire et de le mettre a jour periodiquement.
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Date et lieu de la prochaine reunion du Conseil

des Ministres du MULPOC. (point 5 de lVordre du jour)

45. Le representant du Burkina Faso a confirme lfoffre

faite par son gouvernement a la huitieme reunion d'abriter la

neuvieme reunion des organes de tutelle du MULPOC.

46. Les participants ont accepte l!offre par acclamation.

Questions diverses (point 6 de lfordre du jour)

47. Au titre de ce point de l'ordre du jour, le Secretaire

Executif de la CEA a informe les participants que le Secretaire

General de l'ONU avait nomme Monsieur Amath SAMB du Senegal

comme Directeur du MULPOC de Niamey conformement a la resolu

tion de la Conference des Ministres de la CEA de 198 5 demandant

la nomination des directeurs des MULPOC. II a indique que

Monsieur Samfcr possedait une vaste ,experience, ayant servi, a

divers titres, dans son pays ainsi qu'a la Banque africaine de

developpement (BAD), a la Banque ouest-africaine de developpe

ment (BOAD) et a I1Organisation pour la mise en valeur du

fleuve Gambie (OMVG). A cet egard, il a lance un appel a tous

les Etats membres pour qu'ils apportent leur soutien et leur

cooperation au nouveau Directeur en vue de permettre au MULPOC

de mener a bien son mandat avec le maximum dfefficacite.

48. II a saisi cette occasion pour informer les partici

pants que Monsieur Momory Camara qui avait servi comme Directeur

par interim du MULPOC au cours des 12 derniers mois serait

rappele au siege de la CEA.

49. Les participants ont exprime leur gratitude et leurs

remerciements a Monsieur Camara pour la qualite des services

rendus. Ils cnt par ailleurs exprime leur gratitude au

Secretaire General de l'ONU pour avoir nomme un nouveau

Directeur pour le MULPOC de l'Afrique de l'Ouest.



RESOLUTION 1

Relative au renforcement de l'efficaite du MULPOC

La neuvieme reunion du Conseil des Ministres du MULPOC

tenue du 10 au 12 Fevrier 1986 a Lome (Togo),

Rappelant la resolution de la onzieme reunion de la

Conference des Ministres de la CEA demandant que soient

renforcees les activites des MULPOC,

Rappelant en outre la resolution 9 de sa huitieme reunion

sur le programme de travail 1986-1987 du MULPOC de l'Afrique de

l'Ouest, v

Considerant les graves conditions socio-economiques qui

prevalent dans la sous-region et la necessite de mettre I1accent

sur les principaux secteurs prioritaires,

Appreciant le role positif joue par le MULPOC dans la

promotion et le renforcement de la cooperation sous-regionale

ainsi'ique dans la realisation d'une autonomie collective ainsi

que preconisee par le Plan d'Action de Lagos et la Declaration

dfAddis Abeba,

Reconnaissant les efforts faits par la CEA pour envoyer

certains des fonctionnaires du siege en detachement au MULPOC de

1'Afrique de l'Ouest,

Demande a la CEA d'accelerer le processus de decentra

lisation et de tenir des ressources supplementaires a la dispo

sition du MULPOC,

Demande en outre au MULPOC d'accroitre le rythme

d1execution de son programme de travail et,

Prie instamment les Etats membres de traduire en actes

concrets la volonte declaree de renforcer le caractere opera-

tionnel du MULPOC par le biais d'une contribution, accrue tant en

nature qu'en especcs.



RESOLUTION 2

Relative a I1etude sur les conditions

socio-economiques dans la sous-region

de l'Afrique de I1Quest

La neuvieme reunion du Conseil des Ministres du MULPOC

tenue du 10 au 12 Fevrier 1986 a Lome (Togo),

Considerant la necessite d'elaborer une etude annuelle

sur les conditions socio-economiques dans la sous-region de

l'Afrique de lf0uest,

Consciente des difficultes a obtenir des informations

a jour et des donnees statistiques appropriees,

Felicite le MULPOC pour 1'intiative prise dTinclure

1'etude dans son programme de travail, ^

Demande aux Etats membres d'envoyerau MULPOC sur sa

sollicitation des renseignements necessaires a I1elaboration de

I1etude,

Demande en outre aux Etats membres de choisir des

experts ou des departements qui auront a fournir des informations

en vue de la realisation de lfetude,

Decide que le MULPOC devrait elaborer cette etude tous

les ans.



RESOLUTION 3

Relative aux Ressources en Eau

La neuvieme reunion du Conseil des Ministres du MULPOC

tenue du 10 au 12 Fevrier 1986 a Lome (Togo),

" Prenant note de la resolution 3 de la huitieme reunion

du Conseil des Ministres sur les ressources en eau,

Prie instamment en outre les organisations resporisables

de la mise en valeur des ressources en eau d'echanger

regulierement des donnees d1experience par le biais du Comite

de l'eau etabli par 1'Association des Organisations Intergouver-

nementales de l'Afrique de l'Ouest,

Prie instamment le CIEH, organisme specialise dans le

secteur de l'eau, a mettre a jour 1'etude sur les inventaires

des ressources en eau dans la sous-region avec 1fassistance

financiere et technique de toutes les organisations a mime de

le faire.



RESOLUTION 4

Relative a 1fIndustrie

La Neuvieme reunion du Conseil des Ministres du MULPOC

de Niamey, tenue a Lome (Togo) du 10 au 12 Fevrier 1986,

Rappeiarit la resolution 35/668 de l'Assemblee Generale

des Nations Unies adoptee en Decembre 1980, proclamant les

annees 80, Decennie du Developperne*t Industriel de l'Afrique et

la resolution A/Res/39/233 de 1»Assemblee Generale des Nations

Unies en date du 18 Decembre 1984,

Tenant compte des projets industriels multinationaux

prioritaires deja identifies dans la sous-region en vue de leur

execution au cours de la phase 1985-1990 de la Decennie,

Considerant que l'un des principaux obstacles a

I1application des resolutions adoptees par le Conseil des

Ministres reside dans I1absence d'activite de suivi,

Considerant que la Cooperation Technique entre Pays en

vole de Developpement (CTPD) et la Cooperation Economique entre

Pays en voie de Developpement (CEPD) concernant les services

de consultation, de recherche et d1information sur les engrais

visent a renforcer la production agricole des Etats membres par

la fourniture adequate et 1'utilisation accrue et efficace

d1engrais,

Recommande :

A. Mesures a prendre par les Etats membres

pour faciliter les activites de suivi

!• - Demande d'urgence aux Etats membres 1•elaboration d'un

plan detaille d1execution et de mecanisme de suivi et

devaluation des resolutions adoptees au cours des

differentes reunions,
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2# ~ Invite les Etats membres a communiquer aux organismes

internationaux leur plan en precisant la nature de

I1assistance qu'ils souhaitent recevoir.

B. Sous-secteur de la metallurgie

Demande a la C£A en collaboration, avec l'QNUDI et les

Organisations Intergouvernementales concernees

d1eritreprendre les actions necessaires pour la realisation

, d'une etude de marche sur les produits de la siderurgie

dans la sous-region de l'Afrique de l'Ouest.

C. Sous-secteur de 1 Industrie chimique

1. Soutient les propositions de mise en place :

i - d'un reseau de consultations, de recherches et d1in

formations sur les engrais en Afrique (FADINAF)

sous l'egide conjointe de la CEA/FAO/ONUDI ;

ii - d'un reseau dforganiamessous-regionaux conjointement

avec la CEDEAO ;

iii - drun reseau d1organismes nationaux designes par les

pouvoirs publics en vue de servir de bureaux de

liaison technique et de correspondants au sein du

reseau.

2» Invite le Comite sous-regional pour la Decennie, en

cooperation avec la CEA et 1'ONUDI de .rechercher les

fonds necessaires pour entreprendre I1etude detaillee

envisagee sur les projets dits de.premiere generation.

D. Sous-secteur des Industries agricoles

1- Invite tous les Etats membres de la sous-region de mettre

en place un comite national charge des farines composees

en ayant, si necessaire, recours pour ce faire a

I1assistance de la CEA.

*•••/ •••
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2. Prie les Etats membres de communiquer au Secretariat de

la CEA, les noms, adresses, numero detelephone et telex

des journaux et magazines specialises locaux afin que la CEA

puisse y faire publier a ses frais des articles sur le

precis technique sur les farines composees,

3. Demande a la CEA

i - en collaboration avec la Cote d'lvoire d'elaborer un

programme modele de CTPD entre la Cote d'lvoire et les

pays interesses par la transformation du manioc. Ce

modele prepare sera diffuse dans les Etats membres

producteurs de manioc,

ii - de preparer un recueil des procedes technologiques

ameliores utilises par la petite Industrie en Afrique

pour la transformation du manioc en farine et en gari

et diffuser ce recueil au n.iveau des Etats membres le

plus t6t possible,

iii - et au Centre regional africain de conception et de

fabrication techniques de publier et diffuser dans

les Etats membres les dlagrammes et schemas de

production de la presse Colin jugee plus efficace

pour I1extraction de l'huile de palme pour les femmes

africaines et plus apte a etre reproduite par les

ateliers locaux.

Cooperation entre pays de la sous-region

Prie instamment tout Etat membre pouvant tirer avantage de

lfexperience d'un pays africain dans I1execution de son

projet particulierement a caractere multinational de negocier

avec celui-ci directement un Accord de Cooperation,

lui facilitant la realisation de son projet.



RESOLUTION 5

Relative au Commerce et Finances

La neuVierne reunion du Conseil des Ministres du MULPOC

tenue du 10 au 12 Fevrier 1986 a Lome (Togo),

que des progres substantiels n'ont pas ete

accomplis dans le domaine des echariges intra-africains, :

Demande au MULPOC en collaboration avec la CEDeAO,

la BOAD, la CEAO et la Federation des chambres de commerce de

l'Afrique de l'Ouest de poursuivre 1'etude sur 1'elimination des

principales entraves a 1'accroissement de la production et a la

promotion des echanges de l»Afrique de lrQuest.



RESOLUTION 6

CENTRE SOUS-REGIONAL DE RECHERCHE SUR

LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET LE BATIMENT

(C.E.R.E.M.)

La Neuvieme session du Conseil des Ministres du MULPOC,

reunie a Lome au Togo du 10 au 12 Fevrier 1986,

Consciente du r6le primordial que doit jouer la recherche

appliquee dans 1'amelioration de la situation des etablissements

humains en general et dans la promotion des industries des

materiaux de construction et du b&timent en particulier,

Rappelant que cette recherche doit s'appuyer autant q^e

possible sur les ressources de toutes sortes disponibles

localement afin d'elargir toujours davantage les bases d'une

autosuffisance de la sous^-region dans le secteur considere,

Prend note avec satisfaction de l'etat d'avancement des

activites relatives a la creation du Centre sous-regional de

recherche sur les materiaux de construction et le batiment

(C.E.R.E.M.) par 1'intermediaire de la transformation en Centre

sous-regional du Centre togolais de la construction et du

logement (C.C.L.) situe a Lome au Togo,

Felicite les gouvernements des pays participants pour

les efforts qu'ils ont consentis dans ce sens en depit des

difficultes actuelles liees en particulier a la secheresse, a la

desertification et a la crise economique,

Felicite egalement le Secretariat Executif de la C.E.A.,

et les autorites du PNUD pour lfassistance appreciable qu'ils

ont fournie a cet egard,
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Prie les gouvernements des pays participants de

continuer a soutenir materiellement et moralement le jeune

Centre pour que celui-ci devienne progressivement autonome

sur le plan financier

Demande aux gouvernements des autres pays de 1'Afrique

de l'Ouest de prendre toutes les dispositions necessaires pour

participer egalement, en tant que membre, aux activites du

Centre,

Prie le Secretaire Executif de la CEA de conjuguer ses

efforts avec les autorites du PNUD, les pays et organismes

donateurs bilateraux et multilateraux, les ONG interesses pour

que le Centre puisse beneficier de leur assistance au moins au

cours de la periode 1987-1991.



RESOLUTION 7

Relative a 1'assistance aux Etats

membres dans le domaine de la

statistique

La neuvieme reunion du Conseil des Ministres du MULPOC

tenue du 10 au 12 Fevrier 1986 a Lome (Togo),

Consciente de lfimportance cruciale des statistiques

dans le processus de developpement,

Consciente de la penurie de cadres moyens et de la

necessite d1organiser des stages de formation en cours

df emploi,

Feljcite le MULPOC pour les louables efforts qu'il

mene dans le cadre de I1assistance aux Etats membres,

Demande au MULPOC de poursuivre et d'etendre son

assistance a d'autres domaines en particulier au niveau de

1'agriculture et du secteur informel.



RESOLUTION 8

Relative a la Population

La neuvieme reunion du Conseil des Ministres du MULPOC

tenue du 10 au 12 Fevrier 1986 a Lome (Togo),

Notant avec satisfaction le rapport du seminaire

regional sur les projections demographiques organise du 15 au

29 Juillet 1985 au siege de l'Institut regional pour les Etudes

Demographiques (RIPS) a Accra (Ghana),

Prenant acte des deux volumes sur le resume des

deliberations dudit seminaire qui vont etre bientot publies,

Reconnaissant la necessite d'integrer les variables

demographiques dans le processus global de planification de

developpement,

Recommande que les Etats membres de la sous-region qui

nfaient pas encore choisi un institut 'national charge des

activites nationales de projections demographiques de le faire,

Invite le MULPOC a soumettre un rapport a la

prochaine reunion de ses organes de tutelle sur les resultats

de la quatrieme session de la Conference commune des planifica-

teurs, statisticiens et demographes sur la base des recommandations

du seminaire d'Accra qui etait consacre aux projections demogra

phiques ,

Invite en outre le MULPOC a assurer une large diffusion

des deliberations du seminaire d'Accra.



RESOLUTION 9 ^ .r::.

Relative a

L1Integration de la Femme au Developpement

La neuvieme reunion du Conseil des Ministres du MULPOC

tenue a;Lome (Togo),du, 10 au 12 Fevrier 1986,

Rappelant la resolution n° 9 de la huitieme reunion du

Conseil des Ministres du MULPOC,

Reconnaissant le role preponderant que jouent les femmes

dans la production vivriere ainsi que d'autres secteurs,

Consciente de la necessite de maintenir le cadre de

consultation et de concertation entre les femmes de la sous-

region que constitue le comite sous-regional,

Demande au MULPOC de poursuivre le programme deja amorce

sur le role de la femme dans la production, la transformation et

la commercialisation des produits vivriers,

Reitere sa demande d'assistance au PADIS/WADIS pour la

formation des femmes dans la collecte et la diffusion des donnees

relatives aux activites des femmes de la sous-region,

Invlte les Etats membres a tenir dument compte du

programme des femmes dans 1«elaboration des projets devant etre

finances dans le cadre de la quatrieme programmation multina-

tionale (1987-1991),

Demande aux pays membres drallouer une certaine partie

de leurs contributions au Fonds d'Affectation Speciale des

Nations Unies pour le Developpement de l'Afrique pour financer
le programme feminin du MULPOC,
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Prie instamment les Etats membres dfappliquer le

Resolution 535 de la Onzieme Conference des Ministres de la

CEA sur la femme et le developpement en Afrique,

Invite les O.I.G. a contribuer a la mise en oeuvre du

programme des femmes dans la sous-region,

Prie le PNUD de continuer a apporter son assistance

au programme du MULPOC sur 1'integration de la femme au

developpement,

Invite le Secretaire Executif de la CEA a rechercher

d'autres sources de financement pour le programme regional des

femmes.



RESOLUTION 10

Relative au Systeme Ouest-Africain de

Documentation et d1 Information (V/ADIS)

La neuvieme reunion du Conseil des Ministres du MULPOC

tenue du 10 au 12 Fevrier 1986 a Lome (Togo),

Rappelant la resolution 7 de la huitieme reunion du

Conseil des Ministres tenue du 15 au 18 Fevrier 1985 a Niamey

(Republique du Niger),

Reconnaissant la necessite de mettre en place un

systeme d1information en vue d'une planification efficace,

Lance un appel a tous les Etats membres pour qu'ils

cherchent a obtenir qu'une partie des fonds generalement alloues

par la CEE a I1execution de projets regionaux dans le cadre de

la convention de Lome III soit utilise pour financer le projet

PADIS/WADIS, ■_;

Demande aux Etats membres de soutenir le projet PADIS

et de participer activement a son execution.



RESOLUTION 11

Relative a la mise sur pied d'un comite special

sur le MULPOC

La neuvieme reunion du Conseil des Ministres du MULPOC

tenue du 10 au 12 fevirer 1986 a Lome (Togo),

Considerant I1evolution du MULPOC depuis sa creation en

1978 et les changements intervenus sur le~-pian- socio-economique

dans la sous-region de 1'Afrique de l'Ouest,

Reconnaissant 1'importance qu'ii y'a a faire du MULPOC

un organisme capable de repondre aux be.spins.ides...ses Etats membres,

Decide de mettre sur pied un comite special compose

de la Cote d'lvoire, de la Gambie, du Niger, du Nigeria, du

Senegal et du Togo pour reexaminer le mandat du MULPOC et

redefinir son champ dfapplication,

Demande au MULPOC d'elaborer les documents de travail

devant Stre examines par le comite d'ici a octobre 1986,

Demande en outre au MULPOC d'envoyer bien a l'avance

a tous les Etats membres les deliberations de la reunion du

comite . special pour permettre aux experts de faire des

propositions concretes a la reunion du Conseil des Ministres

du MULPOC en 1987.



RESOLUTION 12

Relative aux remerciements adresses au Directeur

par interim du MULPOC

La neuvieme reunion du Conseil des Ministres du MULPOC

tenue du 10 au 12 Fevrier 1986, a Lome (Togo),

Prenant note de 1♦information communiquee par le

Secretaire Executif relative a la nomination drun nouveau

Directeur du MULPOC,

Exprime sa gratitude au Secretaire general de

1'Organisation des Nations Unies pour avoir applique la resolution

de la conference des Ministres de la CEA de 1985 concernant

la nomination du nouveau Directeur du MULPOC de Niamey,

Exprime egalement sa profonde gratitude a Mr. Momory

B. CAMARA pour son engagement et son attachement a la promotion

de la cooperation sous-regionale ainsi que pour les efforts

qu'il a deployes au cours des12 derniers mois dans le cadre

de 1'application du programme de travail de 1985.
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GUINEE/GUINEA

M. SANGARE Moussa , ...

Directeur Adjoint Statistique, v

Ministere du Plan et de la Cooperation

M. TAMBOURA Oumar,

Directeur Adjoint

Division Nations,

Ministere du Plan et de la Cooperation

MALI V ...:-' • ■ ■--■ --'■--■■■-'■'-"-■■

M.~ DIANE Kabine Hari

Conseiller Technique

Ministere d'Etat charge du Plan
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S.E. M. Almoustapha SOUMAILA,

Ministre du Plan

M. KEITA Michelj

Ministere de lfEducation Nationale,

et de l'Enseignement Superieur
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Ministere du Plan

M. DIAGNE Chimere

Directeur Adjoint Etudes et Progranimation

Ministere des Ressources Animales

M. BAOUA Garba,
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M. BAKO Boubacar
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Ministere des Travaux Publics et de lfHabitat.

NIGERIA

Mr. YESUFU M.B.
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NIGERIA .(suite)

Mr. AKINOLA Adelani A.

Chief Planning Officer

Federal Ministry of Agriculture,

Water Resources and Rural Development

Mrs. SONAIYA R.O.
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Federal;.Ministry of National Planning

SENEGAL "•■■ -: :

Mr. SALL Adama

Directeur de Cabinet du Ministre

du Plan et de la Cooperation

Mrs POUYE Dabudar
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Ministere du Plan et de la Cooperation

Mr. TOURE El hadj Oumar

Conseiller Technique

Ministere du Developpement Rural.

TOGO
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Ministre du Plan et de l'Industrie

Mr. Tamata Comlanvi ADD&A
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Ministere du Plan

Mr. Komlanvi ODAYE

Chef de la Division des Etudes Techniques et de la Synthese

Ministere du Plan et de 1'Industrie

Mme AITHNARD Ahloukeba - ;
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Mr. Adigo VIWALE,

Ministere du Plan et de lflndustrie ;

Mr. Dema CODJO

Charge d'Etudes

Ministeres des Affaires Etrangeres et de la Cooperation

Mr. Lawson L. ATCHO

Directeur de la Cooperation Economique

Ministere des Affaires Etrangeres et de la Cooperation



OBSERVATEURS

ASECNA

Mr. AHONONGA Bernard

Charge de Mission

Mr. DIOP Diogomaye

Directeur Exploitation

BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUgST (BCEAO)

Mr. AHO Yao Messan

Directeur National pour le Togo

Mr. TRENOU Kokou

Fonde de Pouvoir

BANQUE QUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT/WEST AFRICAN DEVELOPMENT

BANK

Mr. GBENOU Aristide

Chef de Division, BP 1172

COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'QUEST (CEDfcAO)

Mr. MANU, J.E.A.

Director Economic Studies and Statistics

P.O. Box 1245, LAGOS (Nigeria)

COMMUNAUTE ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE DE L'QUEST (CEAO)

Mr. Frangois KOUADIO

Chef de la Division des Operations

FOSIDEC, BP 64 3, Ouagadougou

Burkina Faso

CONSEIL AFRICAIN DE.L'ARACHIDE

Mr. Mour Mamadou SAMB

Secretaire Executif

FONDS AFRICAIN DE GARANTIE ET DE COOPERATION ECONOMIQUE (FAGACE)

Mr. TAMBOURA Souleymane

Economiste, B.P. 2045, Cotonou

ONUDI

Mr. GHOZALI

Conseiller

Mr. TOMETY Adodo

Conseiller Technique



- 5 -

REPRESENTATION FAQ

Mr. Manuel de Gonako

Representant FAO a.i,

COMMISSION ECONOMIQUE POUR LTAFRIQUE/ECONOMIC COMMISSION FOR AFRICA

Professeur Adebayo ADEDEJI

Secretaire Executif

Mr. CAMARA Momory

Mr. EKANEM

Mr. DANSOU Apeti

Mr. OCHOLA S.A.

Mr. BARRY Ibrahima

Mr. NGANGMUTA Daniel

Mr. NIANG Abdoulaye

Mme ARIBOT Mariama

Mr. CAMARA Kaba

Mr. SOW Hamady B.

Mr. CISSE Ibrahima

Mr. LAYE Ousmane

Mr. DIEYE Atoumane

Mr. ZADI Urbain

Mr. KIBOUR Ghenna

Mr. EBENEZER First-Quao

Mr. Abdoul Wahab KANE

Mr. Sola TALABI

Mr. ASGHEDOM Tesfatzion

Mme SEINI Aissata

Mme SEYBOU H. Haoua

Mme FALL Fatou

Mme SOSINA Bekele

Mme DEBROWRORK Haile.




